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Vos romans de l'été

« Les vies
turbulentes
de Lady M. »
Agathe Colombier Hochberg

Du salon de son appartement
avec vue sur la tour Eiffel,
Emma, dite Lady M., savoure
ses derniers martine dry,
qu'elle buvait autrefois entourée
des grands de ce monde Elle
n'a plus un sou. Seule issue à ce
déclassement honteux : l'exil.
Elle qui n'a jamais levé le petit
doigt hors du tea time va devoir
se retrousser les manches. Elle
s'en va pour le Lot-et-Garonne,
avec sa petite fille et son major-
dome, transformer sa maison de
campagne en chambres d'hôte
Maîs ramasser les miettes de
gamins gueulards est bien loin
de la vie mondaine, chic et
désinvolte, chérie par Emma.

Au fil des semaines, le compor-
tement de Lady WI. est de plus
en plus irrationnel. Et pourtant,
Emma pourrait bien faire de
cette retraite une cure de jou-
vence, sur fond de « God save
the queen » façon Sex Pistols.
17,90 €. 288 pages Fleuve éditions

« Pétage de plombs
chez François Ier »
Ariane D.

Ariane, une fashiomsta parisien-
ne trentenaire, se retrouve
catapultée en 1523, en pleine
cour de François Ier Cumulant
maladresses et autosuffisante,
son arrivée chez nos aïeux
de la Renaissance est explosive.
Premier roman d'une série qui
mêle histoire et humour, le
roman joue du clash entre
le langage ultramoderne
des jeunes d'aujourd'hui et
le vieux français de la Renais-
sance. Entre un flirt avec le roi,
ce « bel hipster », et une plon-
gée forte en rebondissements
dans un complot orchestre par
le duc de Bourbon (une des plus
grandes trahisons de l'Histoire
de France), le lecteur découvre
un contexte historique entière-

:age de Plombs
chez François Ier

ment vrai et est invité à rire
ou s'émouvoir de cette histoire,
intrigante et improbable, alors
que nous fêtons cette année
le 500e anniversaire du couron-
nement de François Ier.
17,95 € 224 pages
Éditions Hugo Roman

LE POLAR

« L'or de
Quipapa »
En 1987, l'assassinat

d'un syndicaliste jette la

région de Pemambouc

dans la violence. Corruption,

faux-semblants, trahisons

au menu de ce roman taillé

à la machette.

D Hubert Tézenas 10 €

Êditions Metailie.


